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Abstract – Travail de diplôme 

L’intubation endotrachéale par vidéo-laryngoscopie déléguée à 
l’ambulancier-ère diplômé-e 

Emilien Vallotton, AMB 18-19, déposé à l'Ecole supérieur medi | Centre de formation médicale | 

Soins ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES 

Lieu de pratique professionnelle : Service Communal de la Sécurité (SCS) de Neuchâtel 

Introduction 

Lors d’un arrêt cardiaque, se produisant toutes les 90 minutes en Suisse, les recommandations 

internationales préconisent la mise en place d’un moyen avancé de gestion des voies aériennes. Ceci 

afin d’effectuer un massage cardiaque ininterrompu. Pour y parvenir, il est envisageable de déléguer 

à l’ambulancier diplômé l’intubation endotrachéale par vidéo-laryngoscopie. 

Questions de recherche 

Quels sont les avantages d’une intubation endo-trachéale par vidéo-laryngoscopie déléguée à 

l’ambulancier-ère diplômé-e, par rapport à une intubation endotrachéale directe, pour la personne 

adulte en arrêt cardio-respiratoire non-traumatique en pré-hospitalier ?  

Objectifs  

Comparer la vidéo laryngoscopie à la laryngoscopie directe dans l’optique de la déléguer à 

l’ambulancier diplômé ES. 

Méthodologie 

Trois bases de données ont été consultées : PubMED, Sciencedirect.com et Scholar.google.com. Six 

articles ont été sélectionnés selon des critères puis ont été analysés. 

Résultats 

Le vidéo laryngoscope (VL) est plus sécuritaire et plus efficace que le laryngoscope direct puisqu’il 

permet : un taux de réussite de l’intubation endo-trachéale supérieur, une meilleure qualité de 

visualisation de la glotte et des cordes vocales, une plus grande rapidité d’exécution du geste, une 

intubation facilitée et une survenue diminuée de traumatismes ou de lésions. Le VL permet finalement 

de travailler en équipe puisque tous les intervenants visualisent les images (qui peuvent être 

enregistrées) ce qui augmente la sécurité.  

Discussion & conclusion 

Selon la revue de littérature effectuée, l’intubation par vidéo laryngoscopie est efficace et sécuritaire, 

il est raisonnable de la déléguer à l’ambulancier-ère diplômé-e. 
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